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Participants: Léontine, Bernard, Gérard, Xavier et Fred 
 
Sortie avancée du dimanche au samedi de par les prévisions météo et grâce à la disponibilité des 
participants. Finalement pas si anodin que cela compte tenu du passage à l’heure d’hiver dans la nuit 
suivante. Départ de Labarthe samedi matin à 6h30. Direction les orris du Carla sur le parking amont de 
l’étang du Soulcem (1655 m). 
 
8h45 : les lacets sont serrés, les sacs plutôt 
légers et l’enthousiasme bien présent pour 
profiter de cette belle journée tandis que le jour 
finit de se lever. Nous traversons le ruisseau ( ) 
et nous engageons d’un pas résolu dans raidillon 
typiquement ariégeois qui hâte l’échauffement. 
La température s’avère idéale et nous tombons 
vite les couches. Quelques lacets puis nous 
remontons les gorges en rive gauche du ruisseau 
de Gardelle. Déjà 500 m de montés au bout 
d’une heure. Un quart d’heure plus tard, nous 
parvenons à un petit replat marécageux situé 
sous le deuxième étang de Lagardelle (2249 m). 
Une petite pause au soleil s’impose pour 
grignoter un morceau. Le raidillon menant à 
l’étang ( ) est vite avalé et nous voilà à 2370 m. 
Encore quelques pas et le troisième étang (2380 
m) s’offre à nos yeux. Nous reprenons un 
cheminement ouest et découvrons presque aussi 
rapidement le quatrième étang (2420 m, ). 

 

  
Nous en avons terminé avec le chemin facile. 
L’itinéraire se révèle évident par la suite, en 
enchaînant une progression vers l’ouest puis  au 
nord-ouest en pleine pente herbeuse débouchant 
sur un col (2510 m) qui surplombe le lac de 
Canalbonne (2503 m, ) du versant français. Nous 
en longeons la rive sud puis incurvons 
progressivement notre marche jusqu’à finir plein 
nord en remontant le vallon tout en évitant les gros 
blocs du fond du talweg, bien aidés par une sente 
assez marquée et des cairns inattendus. Au bout, 
un nouveau col (2741 m) où il suffit de s’orienter 
ouest, nord-ouest afin de remonter une croupe 
menant à la base du sommet. 
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Certes, l’ascension se termine sur des dalles à 
éviter si le terrain est mouillé, mais rien de délicat 
en conditions sèches avec un cheminement 
possible requerrant la pose des mains mais 
nullement exposé ou aérien comme l’indiquent 
certains topos ( ). La corde reste donc dans le 
sac, attendant des moments plus propices. 
12h10 : le sommet nous appartient ! ( ) Nous 
avons mis 3h35, pauses comprises, pour 3h45 
de marche annoncées. Nous pouvons donc nous 
prélasser un peu en faisant durer le pique-nique 
et en admirant la vue alentours. Le Canalbonne 
oriental masque la Pica d’Estats. Tous les autres 
sommets sont en revanche bien visibles, jusqu’à 
l’Aneto bien reconnaissable malgré la distance. 
Le plus beau : les étangs un, deux et quatre de 
Lagardelle à la couleur émeraude pour les deux 
premiers, lapis-lazuli pour le dernier ( ). Sur le 
versant espagnol, c’est le lac d’Arese qui offre le 
plus de séduction. 

 

 

 
 
 
 

13h10 : il est temps de partir. Nous décidons de 
revenir au col puis de boucler par le vallon du 
Riufret. Descente plein nord jusqu’à 2600 m. 
Remontée dans la même direction pour franchir un 
deuxième col à la même altitude. De beaux restes 
de névés subsistent, aussi bien au départ du couloir 
remontant au port du Riufret ( ) qu’à la fin de notre 
descente vers l’étang du Riufret ( ). 
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La couche supérieure n’est heureusement pas 
trop dure ( ) ; la corde sera néanmoins 
bienvenue pour mouliner une personne et éviter 
des frayeurs là où il n’y en a pas besoin ( ). 

 
 
 

Nous nous laissons aspirer par le ruisseau, 
zigzagant d’une rive à l’autre ( ) jusqu’à un verrou 
quasiment infranchissable en dépit de notre bout de 
corde (2040 m). Il nous faut donc remonter un peu 
le long du torrent dans une gravière instable qui vaut 
à Léontine de se prendre un bon pavé et un début 
de glissade vite enrayé mais coûtant cher en 
adrénaline. Pendant ce temps Bernard et Gérard se 
sont déjà engagés dans une petite montée 
scabreuse (2070 m) en rive gauche pour rejoindre le 
chemin nominal de descente. Vraiment trop exposé 
et délicat. Léontine, Xavier et Fred remontent sur 
l’autre rive par un passage plus serein. Une fois sur 
les hauteurs, nous nous apercevons que la sortie la 
meilleure se situe vers 2100 m avec une remontée 
herbeuse un peu raide mais tranquille vers le 
chemin de descente. Bernard et Gérard nous 
guident de l’autre rive pour optimiser notre temps de 
slalom entre les barres dans un terrain hors sentier 
essentiellement peuplé de rhododendrons, de 
bruyères et de myrtilles, sans trop de gispet donc. 
Nous rejoignons enfin le chemin en arrivant sur la 
rive ouest du Soulcem (1620). Un dernier quart 
d’heure, la voiture nous attend, il est 19h05 et la nuit 
tombe. C’était encore l’heure d’été. 

 
Total : +/-1500 m, 10 km, 10h20 
 
Tracé : 
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Une bien belle sortie. 
 
Photos: Bernard et Fred 
Texte: Fred 


